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ODYSSEA, pour qui ? pourquoi ?
« Ensemble on est plus fort » contre le cancer du sein
« ODYSSÉA Réunion » rassemble, sensibilise, informe…
Un moment de solidarité envers les personnes touchées par le cancer du sein à La Réunion…
Les courses – marches Odysséa rassemblent un public le plus large possible autour de la lutte
contre le cancer du sein dans un environnement sportif et convivial. Elles s’adressent à
l’ensemble de la famille. D’une part parce que le cancer du sein, lorsqu’il atteint une femme,
frappe en plein cœur ses proches. D’autre part, parce que les hommes et les enfants se sentent
solidaires de cette cause.
Chaque année, les Réunionnaises et les Réunionnais se rassemblent pour donner du courage
aux personnes touchées par la maladie
Sur chaque course un village permet aux associations réunionnaises et aux acteurs de santé de
sensibiliser les participants à la prévention du cancer du sein, au dépistage précoce et à
l’accompagnement de la maladie. Des personnes touchées par la maladie peuvent témoigner et
échanger entourées de leur famille, amis et les acteurs qui œuvrent pour leur bien-être.

ODYSSÉA Réunion collecte des fonds :
Après chaque évenement Odysséa, les fonds collectés (droits d’inscriptions) sont reversés aux
malades pour les aider financièrement, psychologiquement et physiquement, grâce notamment
aux interventions de professionnels de soins de support et d’associations réunionnaises qui
œuvrent sur le terrain pour apporter un soutien aux femmes malades et à leur famille.
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ODYSSÉA RÉUNION
La plus grande manifestation sportive et caritative de l’île
accompagnant les malades du cancer du sein
En 2019 : Odysséa Réunion a rassemblé 20 500 participants qui ont permis de reverser 185 000 € de dons
En 2020 : Odysséa Réunion a dû s’adapter face à la crise sanitaire. Son premier challenge connecté a rassemblé 6 637 participants qui ont
permis de collecter 87 500 € de dons
Depuis sa création, ODYSSEA REUNION a rassemblé 151

1 224 000 €

137 personnes en 13 éditions.

de dons reversés à La Réunion pour l’aide aux malades et la prévention contre le cancer du sein.

Un rendez-vous unique et attendu de toute la population réunionnaise, un rassemblement fédérateur quel que soit l’origine sociale, qui
permet de lever les tabous sur le cancer du sein, informer sur le dépistage, et donne de l’espoir aux malades
Un événement déclencheur de toutes les actions de soutien financier, physique et moral apporté aux malades durant toute l’année.
Et depuis 2020, un évènement qui a su s’adapter et aller au devant des Réunionnaises et Réunionnais pour proposer d’autres formes de
participation respectant la sécurité de tous.
« Odysséa Réunion » la course la plus populaire après Paris
Lancé en 2002 avec un évènement organisée à Paris - Trocadero, le circuit ODYSSEA a récolté 10 082 888 € en 19 ans grâce à 992 5029
participants sur la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Réunion et l’île Maurice.
Les chiffres 2020 : la pandémie n’a pas permis à Odysséa Réunion, comme toute les manifestations métropolitaines (hormis Nantes
organisée en mars 2020) et Odysséa Maurice, de se tenir en présentiel. Mais Odysséa a su s’adapter et proposer un challenge connecté.
Là encore, ODYSSEA REUNION a enregistré un taux de participation de 33% (face au taux moyen de 22% en métropole) et reste la
deuxième course solidaire la plus importante après Paris, et la première course du réseau à enregistrer un taux de participation en
connecté aussi important !
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ODYSSÉA RÉUNION l’Histoire d’une déferlante rose
En soutien aux personnes touchées par le cancer du sein
Dimanche 2 novembre 2008, le premier événement solidaire ODYSSÉA RÉUNION associant sport / solidarité / santé
Odysséa débarque dans l’île. Une vague rose envahit une partie de la forêt de l’Etang-Salé.
Organisée par quatre dalons, 4 hommes, Luc, 1 journaliste sportif ancien athlète et 3 présidents de clubs sportifs, Jean-Marc de la Dominicaine Athlétisme, Bernard
du CA Saint-Louis et René du VTT Loisir de l’Etang-Salé, la première édition d’Odysséa Réunion est plus qu’une réussite avec 2 300 participants venus donner de
leur cœur, de leur sueur pour la lutte contre le cancer du sein à La Réunion. 10 800 € sont alors récoltés pour les malades.
Les Réunionnais font grandir ODYSSÉA REUNION qui attire les années suivantes de plus de en plus de monde: 3 700 personnes en 2009 (21 300 € de dons), 5 000 en
2010 (31 400 €), 7 200 en 2011 (42 000 €), 8 800 en 2012 (57 000 €), 10 500 en 2013 (80 000 €), 14 000 en 2014 (110 000 €), 15 500 en 2015 (135 000 €), 17 000
en 2016 (127 000 €), 20 000 en 2017 (162 000 €), 20 000 en 2018 (175 000 €), 20 500 en 2019 (185 000 €) et 6 637 personnes en mode connecté pour 87 500 €
de dons en 2020, année de la pandémie
Un virage a été pris dans l’organisation de la manifestation au début de l’année 2012. Les bénévoles des trois clubs fondateurs se mettent d’accord pour créer une
association RUN ODYSSÉA, qui prenne en charge l’organisation de cet évènement sportif et solidaire et la réponse aux demandes des malades.

L’association RUN ODYSSÉA naît en février 2012 pour accompagner les malades toute l’année
L’association RUN ODYSSÉA, au-delà de la manifestation, sensibilise toute l’année à la prévention de la maladie, le cancer du sein; mais également plus
globalement, sensibilise à la pratique d’une activité physique pour rester en bonne santé. Ses missions
-ORGANISER ET PÉRENNISER L’ÉVÉNEMENT « Odysséa Réunion » dans le but de réunir la population réunionnaise pour informer, sensibiliser et
collecter des dons afin d’aider au mieux les familles touchées par la maladie.
- CONTRIBUER AU FINANCEMENT DE LA PRÉVENTION ET DE L’AIDE aux malades du cancer du sein
-GÉRER ET ATTRIBUER LES DONS au bénéfice des malades
-VALORISER LA PRATIQUE SPORTIVE et les valeurs de solidarité et de bien être
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UNE MOBILISATION SOLIDAIRE… malgré les obstacles de
la crise sanitaire, PARTENAIRES ET ENTREPRISES RESTENT
ENGAGÉS À NOS COTÉS…
En 2020, malgré le changement de
formule de dernière minute, les
associations, entreprises et nos

UN CHALLENGE
CONNECTÉ GAGNANT !

partenaires ont engagés leur licenciés,

Le PREMIER challenge connecté

adhérents et salariés.

ODYSSÉA RÉUNION 2020 et le PREMIER
challenge sportif d’une telle ampleur à

Les

partenaires

financiers

d’Odysséa

la Réunion !

Réunion montrent l’exemple en inscrivant

33

leurs salariés et / ou leurs clients puisque

participants connectés en 2020 sur les
20 000 participants présents en 2019

les plus grands groupes recensés sont issus
de nos « sponsors » (Crédit Agricole,

%

de

participation

:
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dans la forêt de l’Étang-Salé.
métropole

Les associations qui oeuvent sur le terrain

enregistrent un taux
participation de 22 %.

sur la thématique du sport-santé ou auprès

500 participants extérieurs à La Réunion,

des femmes sont également représentées

on a couru aux Antilles, Roumanie,
Royaume Uni, Suisse, Vietnam, Albanie,

gymnastique volontaire,)

courses

En

Scopad, …)

de belle manière (Les Z'Olivines, les
Papayes, Comité départemental de

les

637

Odysséa

moyen

de

Allemagne, Autriche, Belgique, Canada,
Bora Bora, Chili, Etats Unis, NouvelleCalédonie, Espagne, Malte…

En 2020, le phénomène se poursuit…
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UNE MOBILISATION SOLIDAIRE… malgré les obstacles de la crise
sanitaire 87 500 € DE DONS COLLECTÉS EN 2020
Dons collectés en 2020 : Les inscriptions 6 637 participants = 55 500 € de dons
+ dons supplémentaires d’entreprises, collectivités, particuliers = 32 000 €
(pour rappel 185 000 € en 2019, il faut faire des choix…)

La quasi-totalité des partenaires ont continué à soutenir la cause et se sont engagés en maintenant leur
15 000 €

partenariat, ce qui nous permet aujourd’hui d’engager en dons une partie de cette somme non utilisée à
l’organisation de la course.
JC Decaux & Labopix : mise à disposition d’affichage 4x3m sur 15 faces de l’île pour un budget restreint

2 730 €

Dossards solidaires Grand Raid : collectés par les Traileuses et
Traileurs qui seront au départ de la Diagonale des Fous en 2021

200 €

Chevillard : vente solidaire d’une lingette lunette
marquée Odysséa Réunion

2 370 €

le Golf Club de Bourbon suite aux « Trophées roses »

1 500 €

Loisibike partenaire Odysséa Réunion : dons

3 000 €

Tee-Shirt Collector « Covid ou pa, nou lé la mêm » vente solidaire

500 €

Bagelec : dons

1 111 €

SPA Hôtel Le Ness : opération cocktail Odysséa Réunion

489 €

Pharmacie du Sud : dons

960 €

Kimport : une vente de produits solidaires Avon

300 €

Pharmacie du Colosse : dons

865 €

Boutique Paris produits dérivés vente solidaire

200 €

Association ESSL

300 €

CSA2D

100 €

Association Veand

160 €

Pôle Emploi Saint-Joseph

134 €

Alternéo : dons

1 085 €

Dons des particuliers

780 €

OMS Le Port

250€

Metiss Burger : un soutien gorge = un don
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RUN ODYSSEA
« accompagner
toute l’année »
Nos valeurs
SOLIDARITÉ
POSITIVITÉ

ODYSSEA RÉUNION
87 500 € de dons répartis pour aider le maximum de
malades du cancer du sein à La Réunion
Ils sont reversés à plusieurs associations réunionnaises qui, localement,
luttent contre le cancer du sein.
Þ actions de prévention primaire (avant cancer) et tertiaire (éviter la récidive) par la pratique

RESPECT & TRANSPARENCE
ESPRIT D’ÉQUIPE

d’une activité physique.
Þ

actions d’aides aux malades (pendant et après la maladie) grâce aux aides sociales, soins de
support, reprise d’une activité physique.

OUVERTURE

L’ASSOCIATION RUN ODYSSÉA : UN SUIVI TOUTE L’ANNÉE

Nos objectifs
PÉRENNISER LA COURSE
AUGMENTER LES AIDES
AUX MALADES
CONTRIBUER À LA
PRÉVENTION
PROFESSIONNALISER
L’ASSOCIATION
COMMUNIQUER &
SENSIBILISER

Mission 1- Organisation de la manifestation solidaire et sportive ODYSSÉA RÉUNION,
Mission 2- Répartition et l’utilisation des dons récoltés.
Þ
Þ

Recevoir et analyser les demandes d’aides des associations
Identifier les besoins et les attentes

Þ

Proposer des réponses; soit dans le cadre d’actions encadrées par Run Odysséa, soit dans le
cadre d’appel à projet de différentes associations.

Les associations bénéficiaires de dons signent une convention avec Odysséa et Run Odysséa,
L’utilisation des dons fait l’objet d’un bilan en fin d’année.
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RUN ODYSSEA
« accompagner
toute l’année »

ODYSSEA RÉUNION 87 500 € de dons en 2020
Faire des choix pour accompagner le maximum de
malades du cancer du sein à La Réunion

Nombre de patientes

Associations encadrantes

Actions / Aides / Accompagnement

244 patientes

Run Odysséa

Aides à l’achat de produits de confort liés à la maladie (parapharmacie, prothèses capillaires, soutiens-gorge, manchons,
maillots de bain…)

175 patientes

Plus de 150 patientes

Run Odysséa
via « Annuaire Rezo Rose »

- Comité départemental
gymnastique volontaire
- Association Papayes
- Association Aqua Bien Etre
- AR Dragon Boat
- Run Odysséa

Prise en charge de soins de support à domicile ou en cabinet
(ostéopathie, réfléxologie, naturopathie, socio-esthétique, artthérapie)
Organisation d’Activités Physiques Adaptées après cancer avec
un millier d’heures de terrain assurées par des éducateurs
sportifs diplômés au total des sept programmes sportifs proposés
A noter que ces 1 000 heures représentent quasiment
l’équivalent d’un emploi en temps de travail d’éducateur sportif.

Cette année particulière de pandémie, 87 500 € de dons (par rapport au 185 000€ de 2019)
nous oblige à faire des choix dans la répartition des dons.
Run Odysséa avec l’accord des associations, a décidé de privilégier les aides financières directes aux malades.
Elle a pour objectif en parallèle d’accompagner les associations pour une nouvelle organisation privilégiant la mutualité de moyens, la recherche
d’économies d’échelle, la recherche de fonds supplémentaires pour pérenniser l’encadrement, la prévention, les actions de bien-être et les
activités physiques adaptées proposés par ces associations aux malades du cancer du sein.
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RÉUNION

ODYSSÉA RÉUNION 2021,
ENSEMBLE ON Y SERA !!
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ODYSSÉA RÉUNION, UN ÉVÈNEMENT POUR TOUS
du 30 octobre au 7 novembre 2021
En 2020, nous avons su nous adapter dans l’urgence, le challenge connecté de notre évènement est
riche en enseignements positifs !
Aller à la rencontre des Réunionnaises et Réunionnais et leur permettre de participer à la
marche/course solidaire
En 2021, nous continuerons à proposer un évènement pour tous :
COURSES & MARCHES SOLIDAIRES
- en présentiel le week-end du 6 & 7 novembre 2021 et
- en challenge connecté la semaine du 30 octobre au 7 novembre 2021
sur toute l’île et dans le monde…
COMPÉTITION DE GOLF Les Trophées Roses
- Le dimanche 7 novembre 2021

Plusieurs évènements permettent
au plus grand nombre de
Réunionnaises et Réunionnais de
participer selon leur choix et leur
possibilité quel que soit le lieux
même hors département en
connecté.

Le souhait de Run
Odysséa est de
rassembler le plus
grand nombre en
allant à la rencontre
des participants !
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LA MANIFESTATION ODYSSÉA RÉUNION 2021
DATES ET PLANNING
Du 30 octobre au 7 novembre, une semaine solidaire connectée
Et le samedi 6 et le dimanche 7 novembre 2021,
un week-end de fête ensemble…
Quel que soit le choix, les inscriptions seront reversées en dons
ODYSSÉA RÉUNION, évènement responsable,

LES VAGUELETTES ROSES DE LA SEMAINE CONNECTÉE

s’adaptera encore cette année face aux conditions
qui seront en vigueur en novembre 2021 .

Une semaine connectée où chacune et chacun pourra
choisir son parcours, son temps, et réaliser son

LES VAGUES ROSES DU WEEK-END EN PRÉSENTIEL

challenge entre amis, en famille, en amoureux, entre

Des vagues qui auront lieu le samedi 6 novembre à
8H00 pour finir le dimanche 7 novembre à midi.

sportifs…
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LA MANIFESTATION ODYSSÉA RÉUNION 2021
UNE PLATEFORME CONNECTÉE DÉDIÉE ODYSSÉA
Application mobile Odysséa : on ne va plus se quitter !
Forte de son expérience 2020, Odysséa a

On ne va plus se quitter !

créé spécialement pour les participants,
une application mobile Odysséa simple et

L’appli mobile Odysséa offre la possibilité dès l’inscription de
s’entrainer avec nous jusqu’au Challenge connecté Odysséa

facile d’accès.

Réunion.
Téléchargez, enfilez vos baskets, lancez l’application et

9 jours de challenge connecté

enregistrez votre progression en marche ou en course.
Dès l’ouverture des inscriptions à Odysséa Réunion

L’inscription se fera très simplement sur le

connecté, vous pourrez débuter votre entrainement

site Odysséa.

plusieurs semaines avant l’évènement, on ne se quitte plus !

L’inscription du participant donne accès
direct au téléchargement :

Et plus encore, lancez un challenge à vos collaboratrices et

- De son dossard

collaborateurs !

- De l’application mobile Odysséa.
Il lui suffira alors de lancer l’application pour

L’appli mobile Odysséa propose de personnaliser votre
challenge aux couleurs de votre entreprise.

démarrer sa marche ou course solidaire du

Créez votre groupe Odysséa Réunion et challengez-vous

30 octobre au 7 novembre et celle-ci sera

entre collaboratrice-teurs.

automatiquement enregistrée sur le site
Odysséa.

Fédérez autour d’une cause sqolidaire et motivez vos
collaboratrice-teurs à pratiquer une activité physique et
préservez leur santé.
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9ème EDITION AU GOLF DE BOURBON
« LES TROPHEES ROSES »
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
LES GOLFEUSES ET GOLFEURS
SOUTIENNENT LA CAUSE ROSE
EN PARTICIPANT AUX « TROPHÉES ROSES »
au Golf Club de Bourbon à l’Étang-Salé

Trop

hées
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Depuis 2013, le Golf club de Bourbon s’associe à Run
Odysséa. Cette année encore, les Trophées Roses ont connu
un franc succès avec une compétition golfique qui se
déroule au mois de novembre dans la forêt de l’Etang-Salé.
En 2020, la manifestation a réuni 120 joueurs en formule
stableford et a permis de récolter 2 370€ de dons qui sont
venus s’ajouter aux fonds récoltés par les coureurs et
marcheurs.
Fort de ce succès, le Golf Club Bourbon et Run Odysséa ont
pris la décision de renouveler l’opération en 2021. La
neuvième édition des Trophées Roses aura donc lieu le
dimanche 7 novembre 2021. Elle a désormais toute sa place
dans le calendrier golfique de l’île de la Réunion, à l’instar
d’autres compétitions caritatives.
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ODYSSÉA RÉUNION, un engagement citoyen qui rassemble famille,
malades, soignants personnalités de l’entreprise, politiques, artistes…
Chaque année, des personnalités, porteuses des valeurs d’Odysséa,
s’engagent à nos côtés, ensemble pour la bonne cause.
En 2020, c’est la bloggeuse « Chloé » https://www.lemondedechloe.com/ ,
qui a relayé la cause rose jusqu’au sommet de l’île, assurant à notre action
une visibilité très importante sur les réseaux sociaux, 82 065 abonnés, suivi
dans son sillage par de nombreux participants connectés.
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ODYSSÉA RÉUNION : un engagement citoyen qui rassemble famille,
malades, soignants personnalités de l’entreprise, politiques, artistes…
Chaque année, des personnalités, porteuses des valeurs d’Odysséa,
s’engagent à nos côtés, ensemble pour la bonne cause.

Les années précédentes, dans la forêt de l’Etang-Salé, sont présents également, Didier Robert, Président de la Région Réunion, Jean-Claude
Lacouture, maire de l’Etang-Salé, Mme Yolaine Costes, vice-présidente de la Région Réunion, Mme Anicha Lebeau, Mme Laurence LEBON du
Département de la Réunion, Rocaya, notre marraine de la première heure, et bien d’autres. Ils ont pris le départ de la marche solidaire du 5 km,
et de fait, la mesure de la générosité réunionnaise et de l’élan Odysséa à la Réunion. Tout comme les représentants de la Direction de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (désormais DRAJES), fidèles à la manifestation, à l’instar de nos principaux partenaires privés
toujours motivés pour inciter leurs salariés à participer en nombre.
En 2019, la manifestation avait reçu la visite surprise et très appréciée du Père Pédro invité par notre nouveau partenaire, le Crédit Agricole.
Au sein du village « Rezo Rose », constitué des associations et professionnels de santé- bien-être qui, au quotidien, viennent en aide aux patientes
touchées par la maladie, les prestataires ont informé les participants sur les messages de prévention et sur l’utilisation des dons collectés par la
vague rose solidaire.
Une quinzaine de groupes musicaux (Heritaz Maloya, 974 Perku, Zenerasyon Nou Ley La, Kouler Gospel, Foulsapat, Couleur Réunion, Blouzanoo,
Flamb’O, Ovation 974, Amicale Bretagne Réunion, Oz’Art Family, les Tontons Funkers…), pour un total de 150 personnes, ont également apporté
leur soutien précieux et festif à l’organisation. Certains ont joué sur scène, d’autres étaient sur les différents parcours ou sur les zones départ et
arrivée, lieux où les Grand Pat ont déambulé à la plus grande joie des participants.
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DES MÉDIAS PARTENAIRES
ET ENGAGÉS
Une médiatisation entretenue durant plusieurs
semaines autour de la maladie, d’octobre rose, et de
l’actualité de la préparation de la course, avec des
présences régulières et une visibilité accrue en
novembre dans tous les médias de l’île.
Une cinquantaine d’articles dans la presse écrite,
quotidienne et périodique pour la seule période
« Octobre rose – Odysséa ».
Liens sur une quinzaine de sites Internet dont le site
national ODYSSEA et le site RUN ODYSSEA.
Liens sur notre page Facebook Run Odysséa
- plus de 10 000 « j’aime »
- Un Instagram en relai
Plus de 30 passages TV et radio, participation aux
journaux télévisés des deux chaînes phares de l’île.
Tournage
d’émission
thématique
(LocaTerre,
Kosalafé…)

ODYSSEA Réunion est la course
de référence dans le domaine alliant
le SPORT,
la SANTÉ
et la SOLIDARITÉ
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LA VISIBILITÉ MÉDIATIQUES DES PARTENAIRES
D'ODYSSÉA RÉUNION 2020
Une visibilité intensifiée et soutenue
durant l’événement dans les médias
presse écrite et audio-visuelle

Projet
visuel
T-shirt

Partenariats médias :
- Parutions d’espaces publicitaires et articles
pages santé et pages sport dans LE
JOURNAL DE L’ILE et ses différents supports
avant, pendant et après la course
- Diffusion de spots radio sur Chérie FM
avant la course

CAMPAGNE VIRTUELLE
- Inscriptions possibles sur site
national Odysséa en présentiel et en
virtuel https://odyssea.info/ + challenge
groupe
- Dossards virtuels à l’inscription pour
diffusion sur les réseaux sociaux
- Communication sur site Run Odyssea
http://www.run-odyssea.org/

- Lien site réseaux sociaux Facebook,
Instagram, Twitter… pour mémo :
10 000 personnes touchées par le
Facebook Run Odysséa !
- Publics : Communauté réunionnaise,
nationale,
et
l’étranger …

Réunionnais

à
18

LES PARTENAIRES
ODYSSÉA RÉUNION
Odysséa Réunion offre l'occasion à ses partenaires d’associer
leur image à des valeurs partagées de citoyenneté et solidarité,
et la véhicule à travers une visibilité avant, pendant et après la
course :
- Grâce aux supports de communication mis en œuvre
- Grâce au soutien des médias
- Grâce aux actions de communication qu’organisent nos

COURSE / MARCHE

Réunion

CONTRE LE CANCER DU SEIN

82
87 750
500 € de dons

Merci zot tout !

2020

6 637 cœurs connectés

partenaires dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les partenaires ODYSSEA RÉUNION sont indispensables…
L’organisation en présentiel et en connecté, de la course ODYSSEA
Réunion dépend essentiellement de l’aide financière de nos
partenaires publics et privés.
Cette aide nous permet de reverser en dons l’ensemble des frais
d’inscription aux courses et marches.
ODYSSEA REUNION est aujourd’hui la seule course du réseau
national à pouvoir reverser l’ensemble des frais d’inscription en
dons.
Nos partenaires s’investissent à nos côtés

Merci à nos partenaires !
facebook.com/ODYSSEA.fr
facebook.com/RUN-ODYSSEA.fr

@ODYSSEA_fr
runodyssea

@Run Odyssea_fr
@ODYSSEA_fr

- soit par engagement personnel,
- soit parce qu’ils partagent nos valeurs
sociétales, de solidarité et d’équité sociale.
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LA VISIBILITÉ HORS MÉDIAS DES PARTENAIRES
ODYSSÉA RÉUNION 2021
ÉDITIONS PROGRAMME & AFFICHE
L’AFFICHE A3 est distribuée en 1 000
exemplaires sur l’ensemble de l’île,
transmise par mail à tous nos contacts et
publié à quatre reprises dans le Journal de
l’île et ses supports.

Visuel
Gymbag 2020
Les sacs départ/arrivée
Offerts aux 20 000 participants et aux bénévoles
- à la remise des dossards pour les 5KM
- et à l’arrivée pour le 10KM.
Ils sont marqués des logos des masters, gold et silver
partenaires.

Le PROGRAMME Odysséa Réunion de 8
pages est tiré à 20 000 exemplaires et est
distribué à l’ensemble des participants lors
de le remise des dossards. Il comprend
toutes les informations utiles liées à
l’organisation et explique l’utilisation des
dons Odysséa.
Les EcoCup
Possibilité de fabrication d’Eco Cup
distribués dans les Sacs Départ/Arrivée,
aux couleurs des Master Partenaires.
INFORMATION SUR SITE
Stand partenaires sur les Journées de
remises de dossards (octobre) et
Village ODYSSÉA (novembre)

Visuel Ecocup

Les dossards
Portés par les participants connectés et en présentiel,
avec une déclinaison différente de couleurs & motifs
(pour les enfants) en fonction des épreuves.
Visuel
Dossard
2020

10000
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Visuel
Tee-Shirt Collector

LES TEE-SHIRT COLLECTOR
Les tee-shirts sont traditionnellement fournis
avec l’inscription. Cependant, la crise sanitaire
ne nous a pas permis d’en distribuer à tous les
participants; ceux qui souhaitaient le Tee-shirt
collector 2020 ont dû l’acheter en sus de leur
inscription.
En 2021, nous prévoyons (sauf si changement
et adaptation obligatoire) de :
- En présentiel, fournir un tee-shirt aux
participants pour les vagues roses, ils seront
inclus dans le montant de l’inscription;
- En connecté, les participants choisiront s’ils
souhaitent l’acheter ou s’inscrire sans teeshirt et utiliser les tee-shirt des années
précédentes.
Le visuel Collector
En 2020, le tee-shirt proposait un visuel
« spécial » Covid « Covid ou pa, nou lé là
mêm » visuel offert par un jeune graphiste
réunionnais Pierre HUITELEC. Cette année
encore, nous proposerons un visuel à
découvrir en exclusivité dans quelques mois !!!
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LA VISIBILITÉ WEB DES PARTENAIRES
ODYSSÉA RÉUNION 2021
COMMUNITY MANAGEMENT
Afin d’assurer la plus grande visibilité
possible, Run Odysséa s’est connecté en
complément de son site web Run Odysséa
https://www.run-odyssea.org/
- sa page Facebook
(+ de 10 000 abonnées)
- Instagram @runodyssea
- Linkedin #runodyssea

Visuel
Annonces
Facebook /
Instagram

En lien avec le site web Odysséa
https://odyssea.info/
- et l’Instagram @odyssea
Et les réseaux sociaux de nos partenaires !
Des publications tout au long de l’année
et qui s’intensifient au moment d’Octobre
Rose et de ODYSSÉA RÉUNION.
Annonces journalières sur Facebook et
Instagram pour les inscriptions; relais des
challenges connectés de nos partenaires
et de l’ensemble des participants.
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DEVENEZ PARTENAIRE ODYSSEA REUNION 2021
Et rejoignez-nous sur les vagues roses solidaires
Master Partenaire
Présence Médias : publicité Odysséa Réunion, relations presse, réseaux
sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin…
Présence hors médias : Tee-shirt présentiel et Collector connecté,
dossards, sacs départ/arrivée, programme, affiches, signalétiques sur
site, stand village (journées remise de dossards et course)
Þ Affiche Decaux 4x3 m
Gold Partenaire

RENCONTRONS-NOUS
contact@run-odyssea.org

+262 693 39 78 05

RÉUNION

Présence Médias : publicité Odysséa Réunion, relations presse, réseaux
sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin…
Présence hors médias : dossards, sacs départ/arrivée, programme,
affiches, signalétiques sur site, stand village (journées remise de
dossards et course)

DEVENEZ PARTENAIRE
EXCLUSIF
Trophées Roses
avec apport des lots
gagnants par le
partenaire

Silver Partenaire
Présence Médias : publicité Odysséa Réunion, relations presse, réseaux

Présence sur Tee-shirt :

sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin…
Présence hors médias: sacs départ/arrivée, programme, affiches,
signalétiques sur site, stand village (journées remise de dossards et
course)
Bronze Partenaire
Présence Médias : publicité Odysséa Réunion, relations presse
Présence hors médias: affiche, programme, stand village (journées
remise de dossards et course)

logo du partenaire seul
Face avant
Présence affiches
Présence site valorisée
Une visibilité accrue sur la
communication
médiatique

RÉSERVEZ VOTRE STAND
sur le village ODYSSEA Réunion
(places limitées et soumises à validation
part les organisateurs)
es partenaires bénéficient d’une
présence (comprise dans le partenariat)
s’ils le souhaitent sur le village.
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